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dernière ligne droite
avant les municipales
’heure du bilan, du droit d’inventaire pour
ceux qui passent la main, par choix ou par
défaut. L’heure des perspectives, des projets
pour ceux qui poursuivront l’œuvre engagée, et les
nouveaux venus, prêts à s’impliquer et à prendre une
part active à l’avenir de leur territoire.

questions ne manqueront pas. Pourquoi et comment
faire de l’action sociale autrement ? Comment ne pas
rater le coche, anticiper, décrypter, s’organiser face à
des perspectives démographiques prévisibles, des
évolutions socio-économiques durables réinterrogeant
au quotidien la portée du travail social, un outil
numérique omniprésent, des bouleversements
écologiques aux impacts humains et environnementaux
bien réels sur le terrain, etc.

Com on Mars - comonmars@gmail.com - Illustrations : Stéphane Astier - 05/2019.

Le dernier congrès de l’UNCCAS avant les municipales est toujours un moment à part. L’évènement est
important pour les élus locaux en charge des solidarités
qui ont l’occasion de se réunir et d’échanger pour
prendre un peu de recul et de hauteur sur les acquis
et les ratés, sur le contenu et les atours du flambeau
qu’ils transmettront ou non à leurs successeurs.

Dit autrement, comment nous, élus locaux aux
solidarités, au regard de la place que nous occuperons
dans l’équipe municipale, serons-nous en mesure de
guider les choix politiques qui façonneront l’avenir
du territoire ? Nantis de l’expérience ou de la volonté
d’agir, comment nous doterons-nous des moyens
de nos ambitions ? Jusqu’où pourrons-nous utiliser
l’action sociale et le CCAS comme un levier majeur
d’innovation et de cohésion sociale sur notre propre
commune, en lien avec nos partenaires ?

Les plus motivés ou philosophes délivreront le
message suivant : comme nous l’avons fait avant
vous, mobilisez-vous, investissez-vous, payez-vous
le luxe d’imaginer un vrai projet social pour votre
commune. Pour ce faire, vous disposez d’un outil
formidable : le CCAS. Ce ne sera pas de tout repos
mais à terme, cela vous enrichira autant que vos
administrés.

Autant d’enjeux au cœur de ce congrès 2019 de
l’UNCCAS à Amiens.

D’autres seront sans doute plus résignés. Car cette
année 2019 reste aussi marquée par une crise
profonde des vocations, un manque réel de visibilité
sur les cartes d’un échiquier politique totalement
rebattues aux dernières municipales, un manque
tout aussi criant de lisibilité sur les futures marges de
manœuvre notamment financières des collectivités
locales ou sur l’avenir de leurs relations avec leurs
partenaires, à commencer par l’Etat.
Pour les volontaires qui auront cette chance de rester
dans la course et pour les nouveaux, qui auront la
charge de continuer ou de marquer la rupture, les

Joëlle MARTINAUX
Présidente de l’UNCCAS
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UN Parcours
Politique
3 Parcours

Le parcours politique permettra de croiser les regards et de nourrir la réflexion sur
les enjeux de l’action sociale. Un espace de dialogue entre acteurs publics, experts et
acteurs de terrain.
D’un côté, pour que les évolutions politiques et législatives puissent reconnaître la
légitimité et l’expertise des CCAS/CIAS comme acteurs à part entière.
De l’autre, pour que l’action sociale dans sa dimension politique de transformation
sociale puisse s’appuyer sur une parole politique qui la soutient, l’accompagne, la
conforte.

PROGRAMME
Mercredi
02/10
16h-17h

Réunion des ultramarins
P

Hôtel de ville Amiens

Comme chaque année, à la veille de l’ouverture du Congrès, la réunion des Ultramarins
est l’occasion pour les CCAS et CIAS d’Outre-mer d’échanger, se rencontrer et de
croiser leurs expériences.

Jeudi
03/10
10h-12h30

Plénière d’ouverture - Dernière ligne droite avant les municipales

16h30-18h

Réunion des Unions Départementales

Tandis qu’une forme d’aura symbolique entoure généralement l’adjoint aux finances, celle de l’élu aux solidarités
passe souvent au second plan. Représentations, méconnaissance, complexité du sujet, moindre visibilité des effets ?
Les motivations ou les freins aux potentielles vocations sociales sont-elles si différentes aujourd’hui de celles d’hier ?
Depuis 2014, qu’est-ce qui a changé dans le fait de « faire société » ?

Associations indépendantes de l’UNCCAS mais travaillant en étroite collaboration avec elle, les Unions départementales
des CCAS et CIAS (UDCCAS) représentent et coordonnent l’action sociale municipale et intercommunale dans leur
département. Quelles pratiques ? Quelles perspectives ? Ce temps annuel d’échange permet de faire le point.

Vendredi
04/10
15h-16h15

Plénière de clôture - Pas de politique… Sans volonté politique
Du programme électoral à la réalité, les obstacles et autres contraintes surviennent et mettent à rude épreuve les
plus motivés. Toutes les politiques municipales sont concernées et, parmi elles, les politiques sociales, sources de
nombreuses attentes plus ou moins exprimées. D’où l’intérêt pour le maire et son adjoint aux solidarités de garder le
cap, de prendre en compte la contrainte financière s’en s’y laisser enfermer, de se projeter sur une vision à long terme
pour mieux s’affranchir des difficultés quotidiennes, de se donner les moyens de convaincre de la portée d’un
investissement social dont les fruits seront visibles plus tard mais de manière plus durable, de savoir s’entourer pour
ne pas céder aux « c’est trop cher », « trop compliqué » et autres « on ne peut pas faire ». Le jeu en vaut la chandelle. Pas
de projet politique municipal sans projet social !
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Le Parcours Technique est ponctué de 5 forums pour que professionnels et élus
puissent confronter leurs expériences sur la gestion de projets souvent marqués par
un fort ancrage territorial.
L’occasion pour venir chercher des solutions constructives et fiables censées offrir de
nouvelles perspectives face aux besoins sociaux complexes.

PROGRAMME
Jeudi
03/10
14h-15h30

Forum 2 - Le numérique et les nouvelles technologies : c’est… compliqué !

Vendredi
04/10
9H-10h30

Forum 3 - Je vieillis donc je suis

9h-10h30

Forum 4 - L’emploi près de chez soi

Plus de la moitié des CCAS/CIAS estiment que la dématérialisation est source de non recours. Le même constat légitime
les préconisations du Défenseur des droits : face aux limites du tout numérique, haro sur les démarches administratives qui
ne seraient accessibles que par internet, place à l’accompagnement des personnes en difficulté, formons les travailleurs
sociaux et les agents d’accueil des services publics.
Qu’avons-nous raté dans la révolution numérique ? Dans quelle mesure l’élu local peut-il lutter contrer les effets pervers
de la dématérialisation et n’en garder que les atouts ?
Comment retrouver la vocation première de l’outil numérique : faciliter la vie quotidienne de tous sans exclure les
13 millions de citoyens victimes d’illectronisme, gommer les déséquilibres territoriaux plutôt que les accentuer...

Treize fois plus de centenaires en 2070. Ce n’est pas de la science-fiction mais une projection démographique de
l’INSEE. Soixante ans après les premières politiques publiques gérontologiques et nantis des conclusions de la
dernière concertation Grand âge et autonomie, qu’espérer de la prochaine loi en préparation ?
Quelques crédits supplémentaires ou un vrai tournant qui fera date ? Comment les élus locaux contribueront-ils à
renouveler l’offre d’accompagnent des séniors dans toute la diversité de leurs attentes, de leurs lieux de vie, de leurs
parcours de soins, de leur environnement social, etc.
Être ou ne pas être vieux demain ou tout l’art de faire dans la dentelle pour anticiper et répondre aux besoins de près
de 4 millions de plus de 85 ans en 2040.

Aide à la mobilité, modes de garde adaptés, soutien à la recherche d’emploi ou de logement, ateliers d’estime de soi,
chantiers d’insertion… S’ils n’ont pas la main sur les politiques nationales de l’emploi et restent tributaires des évolutions du
marché du travail, les élus locaux et leur CCAS disposent néanmoins de nombreux leviers pour lever les freins d’accès
à l’emploi et à l’insertion professionnelle des plus précaires sur leur territoire. Ce faisant, ils ont notamment leur place
dans le nouveau service public de l’insertion dont la mise en œuvre repose sur une forte implication des collectivités
territoriales.
Entre stratégies nationales et capacités d’initiatives locales, quel accompagnement et quelles perspectives de retour
durable à l’emploi de ceux qui en sont le plus éloignés ? Quelle égalité territoriale ? Quel sera l’impact du Revenu
universel d’activité sur les marges de manœuvre, les partenariats, les pratiques des élus locaux et de leurs CCAS ?

11h-12h30

Forum 5 - L’élu de demain : ce colosse aux pieds d’argile
Un maire sur deux serait prêt à jeter l’éponge en 2020. Entre lassitude et résignation, les raisons sont multiples :
retour à une vraie vie familiale, sentiment du devoir accompli, exigences des administrés, manque de moyens, perte
d’influence au profit de l’intercommunalité…
Bien que les municipales aient toujours la cote, attention aussi à l’érosion des taux de participation. La commune au
quotidien, lieu de participation, de cohésion et de renouveau démocratique ou de désenchantements ? Être élu local
demain : pouvoir d’agir ou sacerdoce ?
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Vendredi
04/10
11h-12h30

UN Parcours3technique
Parcours

Forum 6 - Balise + PPS : Atelier -pratico-pratiques
Cet atelier sera l’occasion de présenter et d’échanger sur deux thèmes d’actualité :
THÈME 1 - L’analyse des besoins sociaux (ABS)
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ont
pour obligation de réaliser une ABS dans l’année civile
qui suit le renouvellement des conseils
municipaux. L’ABS est un outil d’aide à la décision
par la collecte, l’agrégation et la mise en regard de
plusieurs données locales, permettant de construire
les politiques publiques au plus près des besoins du
territoire.
En cette période de renouvellement des instances
locales, il convient ainsi de se saisir dès maintenant de
cet outil, la feuille de route de la mandature. Comment
construire son analyse, comment traduire les besoins
de la population et utiliser ces données pour soutenir
et développer les politiques publiques de son territoire ?
A cette occasion, l’UNCCAS, en partenariat avec le
COMPAS, présentera l’outil « Balises », un outil qui
s’attache à fournir des données statistiques ainsi
qu’un accompagnement méthodologique renforcé afin
d’aider les CCAS dans la réalisation de leur ABS.
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THÈME 2 - Les modalités de coopération entre
acteurs publics et privés
Le contexte financier actuel des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics est fortement
contraint. Il oblige bien souvent les collectivités à
intégrer une logique d’optimisation de la dépense.
Cette optimisation ne doit pas se traduire systématiquement par moins de service public sur les
territoires. Au contraire, ce contexte invite à avoir
une réflexion sur le sens de l’action publique, à savoir
quel(s) service(s) public(s) souhaitons-nous proposer
aux administrés.
Pour continuer à mener un service public de qualité
sur un territoire, des modalités de coopération entre
acteurs publics, ou entre acteurs publics et acteurs
privés peuvent être autant de réponses, avec toutefois
des points de vigilance (cadre juridique, enjeux
financiers…).

UN
Parcours innovation
3
Parcours
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Le parcours de l’Innovation Sociale s’intéressera aux nouvelles trajectoires
d’innovation. Pour les rendre visibles, encourager leur transfert et démultiplier
l’impact des solutions qu’elles préconisent, concevoir autrement son projet.
Une double piste :
d’un côté, La Fabrique des CCAS/CIAS© proposera plusieurs temps intéractifs
pour guider les adhérents de l’idée au projet.
de l’autre, les Agoras, un cycle de conférences offert par nos partenaires et
exposants, publics et privés.

PROGRAMME
13h45-14h15

Agora 1 - Des repas à domicile « Servis Chez Vous » - Bien plus qu’un repas !
Elior, leader de la restauration collective, vous offre un service clé en main : préparation, livraison des repas à domicile
et veille sociale quotidienne de vos seniors.

Jeudi
03/10
14h-18h

14h-15h30

[Nouveau] Le comptoir des expériences - capitaliser les expériences des
territoires
Vous souhaitez communiquer sur une initiative portée par votre CCAS/CIAS/UDCCAS ?
Venez échanger avec l’équipe de la Fabrique des CCAS/CIAS© au Comptoir des expériences.
La Fabrique des CCAS/CIAS© capitalise les initiatives inspirantes et/ou innovantes afin de les diffuser auprès de ses pairs,
mais aussi des acteurs et partenaires nationaux.

Forum 1 - Design prospectif : repenser avec les usagers l’action sociale de
demain
Le monde de demain est un monde complexe composé de grandes transition (énergétique, démographique,
numérique …) qui forcent les acteurs publics à se renouveler et à construire des visions de leur avenir et notamment de
l’action publique. Ces transitions, par nature structurantes, laissent à penser que chacun à son rôle à jouer. Et le rôle
des usagers, qu’ils soient habitants, professionnels, agents de terrain sera déterminant, mais comment ? On connait
l’action sociale d’aujourd’hui avec une grande précision, mais qu’en est-il de celle de demain ? A quoi ressemblera-t-elle
et comment la préparer ? Qu’en est-il des usagers de demain et de leur rôle dans la cité ? Puiser dans les outils du
design offre l’opportunité d’avoir une approche centrée sur l’usager et faire ressortir les germes d’idées, les dynamiques
nécessaires et les ressources endogènes sur leurs territoires pour renverser la tendance et imaginer l’action sociale de
demain.

14h-15h45

Speed dating de projets : découvrir et s’inspirer d’initiatives developpées
par des CCAS et CIAS
Ce speed-dating offre un espace de rencontre et d’échange dédié pour des porteurs de projets innovants
et/ou inspirants et des CCAS et CIAS en recherche d’idées et d’inspiration. Chaque participant rencontrera quatre
porteurs de projets.

14h15-14h45

Agora 2 - Les clés d’une transition numérique réussie !
Up contribue à l’émergence de services numériques pour faciliter les usages et optimiser les organisations. Témoignages
et retours d’expériences de CCAS seront au cœur de notre atelier.

14h30-15h

Agora 3 - Des plates-formes de services pour les seniors des territoires
avec les MARPA
Nos maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie sont au service des seniors des territoires depuis 30 ans, en
proposant un hébergement de qualité, et une vie caractérisée par le bien être.
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15h-15h30

UN Parcours3innovation
Parcours

Agora 4 - Seniors Connect : Un nouveau modèle d’accompagnement des
personnes âgées à domicile au plus près de leurs attentes
Seniors Connect vise à créer une porte d’entrée privilégiée pour les personnes âgées à domicile et leur entourage vers
une offre de services adaptés à leurs attentes. Le service propose un accompagnement de proximité, de façon personnalisée, constante dans la durée et adaptée à l’évolution des besoins.

15h15-15h45

Agora 5 - Le surendettement n’est pas une fatalité !
En tant que réseau engagé depuis près de 30 ans dans l’accompagnement des citoyennes et citoyens en situation
d’exclusion financière, nous sommes convaincus que les ménages qui ne possèdent pas les bases d’une culture budgétaire
et financière ont plus de difficultés à accumuler de l’épargne et à gérer leurs revenus efficacement.

15h45-16h15

Agora 6 - Digitale et humaine : la solution “fastoche” de l’eau solidaire
Veolia s’engage avec les acteurs locaux pour améliorer l’accessibilité aux services d’eau. Veolia propose notamment
Fastoche, un service innovant alliant digital et humain qui permet à ses utilisateurs de bénéficier d’un coaching
budgétaire et social.

16h-18h

Atelier Design de projets
Découvrir avec l’agence « Vraiment Vraiment » une méthode de management de projet qui est centrée sur l’usager
et qui propose une méthode de résolution de problème par une démarche créative et agile. Le Design est également une
approche collaborative et pluridisciplinaire qui stimule le travail en équipe tout en répondant mieux aux besoins des
usagers.

16h-16h30

Agora 7 - Economies d’énergie : temoignages de réussites partenariales
avec les CCAS
Les CCAS mènent avec les correspondants solidarité d’EDF, des actions sur le terrain pour sensibiliser le public aux
économies d’énergie. Venez les rencontrer et échanger avec eux !

16h30-17h

Agora 8 - Inclusion numerique des seniors : les success stories des CCAS
Comment les CCAS ont-ils accompagnés les seniors dans la découverte du numérique ? Comment ont-ils financé leur
projet ? Et après… Quelles possibilités offrent le numérique en termes de lien social, de e-santé... pour vivre longtemps à
domicile.

16h45-17h15

Agora 9 - Dénutrition de la personne âgée, une maladie silencieuse
Comment la prévenir et la diagnostiquer ? Quelles sont les moyens de prise en charge alimentaire ?… Une collaboration
entre le prestataire et tous les services au sein de l’établissement.
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UN Parcours3innovation
Parcours

PROGRAMME (SUITE)
Vendredi
04/10
9h-12h

[Nouveau] Le comptoir des expériences - capitaliser les expériences des
territoires
Vous souhaitez communiquer sur une initiative portée par votre CCAS/CIAS/UDCCAS ?
Venez échanger avec l’équipe de la Fabrique des CCAS/CIAS© au Comptoir des expériences.
La Fabrique des CCAS/CIAS© capitalise les initiatives inspirantes et/ou innovantes afin de les diffuser auprès de ses
pairs, mais aussi des acteurs et partenaires nationaux.

9h-11h30

Speed dating experts
Ce speed dating a pour objectif d’échanger avec des experts et de s’outiller pour la conduite de projets. Chaque
participant pourra rencontrer et échanger avec deux experts de son choix parmi les cinq présents : « Financer son
projet », « Piloter un projet transversal avec son équipe », « Construire un projet avec la silver économie », « Développer
une démarche projet participative », « Conduire et évaluer son projet social de territoire ».

9h30-10h

Agora 10 : Comment simplifier les démarches des usagers tout en respectant
le RGPD ?
L’Etat a récemment publié un décret qui encadre et impose une simplification des démarches des usagers. Dans ce
cadre, la DINSIC (direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État)
met en œuvre un dispositif technique permettant d’appliquer ce décret par la diffusion de données confidentielles (RFR,
quotient familial). Comment mettre en œuvre ce dispositif dans le contexte de protection des données personnelles ?

9h45-10h15

Agora 11 : Le nouveau paysage institutionnel et financier et ses conséquences
en matière sociale
Le besoin pour les collectivités de trouver des ressources budgétaires est une nécessité due à l’impact de la nouvelle loi
de transfert des compétences.

10h30-11h

Agora 12 : Ehpad & Résidences-autonomie : de nouvelles modalités de gestion ?
De nombreux CCAS s’interrogent sur les modes de gestion les plus efficients permettant aux établissements d’offrir une
réponse de proximité. Philogeris Service Public vous présentera quelques solutions innovantes !

10h30-11h

Agora 13 : Solidar-it
Un outil innovant au service des CCAS pour participer à la lutte contre l’isolement des personnes fragilisées par la
mobilisation du voisinage #reseausocial #voisins #proximité #solidarité #intergénérationnel.

11h15-11h45

Agora 14 : « Vacances et prévention » avec seniors en vacances
L’ANCV a fait des vacances un outil au service des politiques sociales déployées par les acteurs de terrain au profit des
populations fragiles ou exclues. Pour les personnes âgées, elles peuvent être un moment privilégié pour parler prévention.

11h30-12h

Rencontre des pré-sélectionnes aux trophées UNCCAS 2019
Un moment privilégié pour rencontrer les CCAS et CIAS présélectionnés aux prix des Trophées de l’UNCCAS, avant
l’annonce du lauréat (sur inscription, nombre de place limité).

12h-12h30

Agora 15 : Accès aux soins et à la santé pour tous
Ce que peut apporter une mutuelle de commune, à côté des autres dispositifs (réforme du reste à charge zéro, nouvelle
CMU-C contributive etc.). Agora animée par un dirigeant de La Mutuelle Familiale.

14h-15h

Cérémonie de remise des trophées UNCCAS 2019
Les trophées de l’UNCCAS valorisent des initiatives inspirantes. Les lauréats seront annoncés lors de cette cérémonie
par l’UNCCAS et son partenaire Ensembl’. Deux prix seront décernés :
le Prix des CCAS/CIAS sur la thématique « Réseau de solidarité, réseau de proximité », sélectionné par le jury,
le Prix des adhérents, décerné par un vote en ligne des adhérents de l’UNCCAS.
Les CCAS et CIAS ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l’UNCCAS et de ses partenaires seront également mis
à l’honneur.
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MERCREDI 2 OCTOBRE

VENDREDI 4 OCTOBRE

P Hôtel de ville

Réunion des ultramarins

P Mégacité

8h30-10h

Accueil café

9h-12h

Le comptoir des expériences

10h-11h30

Speed dating experts

9h-10h30

Forum 3 - Je vieillis donc je suis

9h-10h30

Forum 4 - L’emploi près de chez soi

9h30-10h

Agora 10 - Comment simplifier les
démarches des usagers tout en
respectant le RGPD ?

9h45-10h15

Agora 11 - Le nouveau paysage institutionnel
et financier et ses conséquences en
matière sociale

10h30-11h

Pause café

10h30-11h

Agora 12 : Ehpad & résidences-autonomie :
de nouvelles modalités de gestion ?

10h30-11h

Agora 13 - Solidar-it : un outil innovant au
service des CCAS pour participer à la lutte
contre l’isolement des personnes fragilisées
par la mobilisation du voisinage

11h-12h30

Agora 4 - Seniors Connect : Un nouveau modèle
d’accompagnement des personnes âgées à
domicile au plus près de leurs attentes

Forum 5 - L’élu de demain : ce colosse aux
pieds d’argile

11h-12h30

Forum 6 - Balise + PPS atelier praticopratique

15h30-16h

Pause café

11h15-11h45

15h15-15h45

Agora 5 - Le surendettement n’est pas une
fatalité !

Agora 14 - « Vacances et prévention »
avec seniors en vacances

11h30-12h

Rencontre des présélectionnés aux
Trophées UNCCAS 2019

16h-18h

Atelier design de projets

12h-12h30

15h45-16h15

Agora 6 - Digitale et humaine : la solution
“fastoche” de l’eau solidaire

Agora 15 - Accès aux soins et à la santé
pour tous

12h30-14h

Cocktail déjeunatoire

14h-15h

Cérémonie de remise des Trophées
UNCCAS 2019

15h-16h15

Plénière de clôture - Pas de politique…
Sans volonté politique

16h-17h

JEUDI 3 OCTOBRE

P Mégacité

8h30-10h

Accueil café

10h-12h30

Plénière d’ouverture - Dernière ligne
droite avant les municipales

13h45-14h15

Agora 1 - Des repas à domicile « Servis
Chez Vous » - Bien plus qu’un repas !

12h30-14h

Inauguration du village partenaire
& cocktail déjeunatoire

14h-18h

Le comptoir des expériences

14h-15h30

Forum 1 - Design prospectif : repenser
avec les usagers l’action sociale de demain

14h-15h30

Forum 2 - Le numérique et les nouvelles
technologies : c’est… compliqué !

14h-15h45

Speed dating de projets

14h15-14h45

Agora 2 - Les clés d’une transition
numerique réussie !

14h30-15h

Agora 3 - Des plates-formes de services pour
les seniors des territoires avec les MARPA

15h-15h30

16h30-18h

Réunion des Unions Départementales

16h-16h30

Agora 7 - Economies d’energie : témoignages
de réussites partenariales avec les CCAS

16h30-17h

Agora 8 - Inclusion numerique des seniors :
les success stories des CCAS

16h45-17h15

Agora 9 - Dénutrition de la personne
âgée, une maladie silencieuse

20h-23h

Soirée festive

P Hôtel de ville - Place de l’Hôtel de ville -Amiens
P Mégacité Amiens - 101 Avenue de l’Hippodrome -

Amiens

P Hôtel particulier Bouctot-Vagniez - 36 rue des

P Hôtel particulier Bouctot-Vagniez

Otages - Amiens
15
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JEUDI 3 OCTOBRE
20h-23h

Hôtel particulier Bouctot-Vagniez P 36 rue des Otages, 80 000 Amiens

Cet hôtel particulier datant du 19ème
siècle est un petit château orné de
ferronneries, de luminaires et de
nombreuses verrières.
Ce lieu magique (et habituellement
fermé au public), vous ouvrira
exceptionnellement ses portes pour
vous accueillir le temps d’une soirée
amiénoise.
Au programme : visite guidée du
lieu, découverte gustative picarde et
animations musicales.
Une participation de 20€ sera
demandée par participant
(nombre de place limité).

HÔTEL PARTICULIER BOUCTOT-VAGNIEZ
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TROPHEES
UNCCAS

Ils reviennent en 2019 - à Amiens !
La Fabrique des CCAS/CIAS® de l’UNCCAS
soutient et accompagne les initiatives qui sont
sources d’inspiration et/ou d’innovation sociale

Comment ?

Vous développez une initiative ou une
action inspirante et/ou innovante ?
Participez aux concours !

Les trophées UNCCAS, c’est quoi ?

Un moment privilégié lors du congrès de
l’UNCCAS, pour récompenser et valoriser les
actions des CCAS/CIAS

Deux prix existent :

Le prix des adhérents

Vote en ligne - Thématique libre

Pour qui ?

Le concours est ouvert aux CCAS/CIAS situés en
France métropolitaine et Outre-Mer, membres de
l’UNCCAS

Le prix des CCAS/CIAS

Sélection par un jury - Thématique :

« Réseau de solidarité, réseau de proximité »

- Dépôt des candidatures : du 26 mars au 30 mai 2019
- Sélection des dossiers : septembre 2019
- Remise des trophées : 4 octobre 2019, au congrès de l’UNCCAS

Informations :

Stéphanie Courtois - Chargée de projets
scourtois@unccas.org - 01 53 19 85 59

Partenaire
des prix
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Les CCAS et CIAS ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l’UNCCAS et de ses partenaires seront
également mis à l’honneur.
Les lauréats des Prix des CCAS/CIAS et du Prix des adhérents seront récompensés lors de cette cérémonie par
l’UNCCAS et son partenaire Ensembl’.

Notre partenaire pour cette édition : ENSEMBL’
Avec plus de 200 000 utilisateurs et près de 200 collectivités
partenaires, Ensembl’ est le 1er réseau social d’échange et
d’entraide entre voisins en France. Le site et son application
permettent aux habitants et aux acteurs de la vie locale de
partager des informations, d’échanger des services ou des
objets et de mettre en place des projets au sein de leur ville.
Depuis 2015, Ensembl’ a placé le renforcement de la solidarité
envers les personnes âgées au cœur de sa mission. Face au
défi de l’isolement et de la perte d’autonomie, Ensembl’ a
donc développé un outil inédit en France : Solidar’IT.

Parce que nous accompagnons jour après jour les
collectivités dans leurs actions de pilotage de la solidarité,
il nous est apparu évident de nouer un partenariat avec
l’UNCCAS. En effet, en tant que 1er réseau social de
proximité en France, Ensembl’ renforce les initiatives
portées par les CCAS et les CIAS pour servir les enjeux
de la préservation de l’autonomie de nos aînés. Les
technologies numériques, qui ont bouleversé de
nombreux secteurs, doivent évidemment y jouer un rôle
majeur. En plus de faciliter la communication entre les
différentes parties prenantes, elles viennent renforcer
un écosystème bienveillant autour des personnes
fragilisées et isolées. L’innovation est au cœur de ces
changements, de ces évolutions. Ainsi, c’est un réel
honneur pour Ensembl’ de participer, aux côtés de
l’UNCCAS, à mettre en lumière des projets territoriaux
innovants et riches de sens. Ils contribuent tous à rendre
la ville plus solidaire et conviviale. Des valeurs qui nous
animent au quotidien.

Conçu avec le soutien de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse, ce dispositif innovant, dédié à la solidarité entre
générations, permet de lutter plus efficacement et simplement
contre l’isolement et de répondre aux enjeux du vieillissement
de la population et de la dépendance. Les ressources du
voisinage, mobilisées, constituent ainsi un environnement
bienveillant et solidaire.
Depuis 2018, nous mettons également à disposition des
collectivités ayant un marché public de téléassistance, un
Service téléphonique d’Entraide Voisinage (SEV) en complément
de la téléassistance.

Charles Berdugo,
fondateur d’Ensembl’

Ce service a pour vocation de servir les besoins de lien social
des abonnés grâce à la mobilisation du voisinage.
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LE STAND DE L’UNCCAS
UNCCAS

P Stand

42

Le stand de l’UNCCAS sera installé dans le hall d’accueil. Toute l’équipe de l’UNCCAS vous y accueillera. Des animations se tiendront sur notre stand :
DES CONSEILS SUR VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN CCAS
[NOUVEAU]
Le Pôle Formation de l’UNCCAS vous recevra sur le stand de l’UNCCAS
pour vous conseiller sur les formations à envisager pour votre parcours.
Inscrivez-vous lors du congrès et bénéficiez d’une remise de 25%
sur le tarif de votre inscription*.

sa communication » les 18 & 19 novembre 2019 à Paris.
Vous souhaitez communiquer de façon plus dynamique et gagner en
charisme ? Cette formation vous permettra de construire votre propre
boîte à outils de communicant. Retrouvez le programme de la formation
en cliquant ici.
Modalités de participation : un bulletin de participation vous sera
remis lors du congrès. Remplissez le bulletin et déposez-le dans l’urne
sur le stand de l’UNCCAS. Le tirage au sort se déroulera lors de la
plénière de clôture du congrès. A vous de jouer !

UN TIRAGE AU SORT POUR REMPORTER UNE FORMATION UNCCAS
[NOUVEAU]
L’UNCCAS organisera un tirage au sort lors du congrès pour gagner une
formation sur « Les règles de la communication positive : être acteur de

PLAN DES EXPOSANTS
P Hall Ponthieu
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Liste des exposants
20 - BFM
GAZ TARIFS RÉGLEMENTÉS
BORNE MELO / ONZE PLUS
21 - FN MARPA
DÔME
22 - AFI
23 - SAINT-GOBAIN
CDIP FACILOTAB
ENSEMBL
+ camion de démonstration
en extérieur
VEILLER SUR MES PARENTS 		
24 - PHILOGERIS SERVICE PUBLIC
(Groupe La Poste)
7 - PRÉSENCE VERTE
25 - API RESTAURATION
26 - ARPEGE
8 - FRANCE SILVER ECO
9 - À VENIR
27 - ANCV
28 - FONDATION CRESUS
10 - SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
29 - ELIOR
11 - ACTAS
12 - COMPAS
30 - FRANCE REVAL
31 - EDF
13 - MY DATA SOLUTION
14 - INFOCOM FRANCE
32 - UP
33 - CACIC
15 - CHAUFFE CITRON
34 - NEOPTIM CONSULTING
16 - MEDISYS
17 - PARADE CONNECT
35 - DUPONT RESTAURATION
36 - LA MUTUELLE FAMILIALE
18 - MUTUELLE JUST
37 - GROUPE SOS SENIORS
19 - MNT
1
2
3
4
5
6

-
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38
39
40
41
42
43

-

TIKEASY (Groupe La Poste)
ELISSAR
VEOLIA EAU FRANCE
CCAS D’AMIENS
UNCCAS (situé dans le hall d’accueil)
UD HAUTS DE FRANCE (situé dans le hall d’accueil)

Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner
Corner

A - MUSIC CARE
B - PHOQUE PARO
C - INFO LOGISANTE
D - KASPARD
E - CONNECTAGE
F - ALTER SENSO
G - PICTOACCESS
H - MONALISA
I - STRATELYS
J - WIVY
K - MEMORIDE
L - BIP POP
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LES EXPOSANTS 2019
ACTAS

API RESTAURATION

P Stand 25
API Restauration, une cuisine spécialisée à la Petite Enfance et aux
Seniors :
Mise en place de professionnels sur vos établissements
Livraison de repas adaptés à vos convives en liaison froide
Approvisionnement de denrées alimentaires brutes avec une
mission d’assistance technique
Votre contact : Cyrille PETILLON / Directeur Grands Comptes Senior
03 61 08 83 11 secretariat.grands.comptes@api-restauration.com
Site Internet : www.api-restauration.com

P Stand 11
Soutien aux cadres territoriaux dans l’exercice de leurs missions
Votre contact : Pascale VINCENT / Chargée de Mission - 06 08 72 27 17
contact@actas-asso.fr - Site Internet : www.actas-asso.fr

AFI

P Stand 22
Nos logiciels E-Generus, Melissande, Manufortis et
Pelehas s’imposent comme les solutions les plus
complètes du marché, proposant des innovations : codes barre domiciliation
et animation, télégestion Domafi, sms, coffre-fort numérique, synchro,
SNE…
Votre contact : Philippe DANNE / DGA - 01 60 17 12 34
pdanne@afi-sa.fr - Site Internet : www.afi-sa.net

ARPÈGE

P Stand 26
Sonate Opus est un logiciel dédié à l’action
Sociale. Notre solution, construite autour d’un dossier usager unique,
s’adapte aux besoins des CCAS, quelle que soit leur taille, pour un gain
de temps et un suivi optimal des bénéficiaires.
Votre contact : Bertrand PRUVOST / Directeur Commercial
09 69 321 921 contact@arpege.fr - Site Internet : www.arpege.tm.fr

ALTERSENSO

P Corner F
AlterSenso, agence-conseil, audit, diagnostic, construction de
projets d’établissement/services pertinents et partagés, de projets
d’accompagnement innovants, de coopérations inédites, d’une gestion
efficace des équipes et d’une communication adaptée
Votre contact : Grégory AZOULAY / Président - 06 26 86 01 57
gregory.azoulay@altersenso.com - Site Internet : www. altersenso.com

ASSOCIATION POUR
LA FONDATION CRÉSUS

P Stand

28

Dilemme est un programme d’éducation financière et budgétaire
déployé sur l’ensemble du territoire Français. Son contenu pédagogique
permet à tous publics d’acquérir des connaissances pratiques sur la
gestion budgétaire à travers un atelier ludique sous forme de jeu.
Votre contact : Julie PERRIN / Coordinatrice du programme Dilemme
06 69 65 25 33 jperrin@dilemmecresus.org
Site Internet : www.dilemme.org/fr

ANCV

P Stand 27
Le programme Seniors en Vacances permet le départ en vacances de
personnes âgées en situation de fragilité économique ou sociale en
proposant des séjours tout compris (hors transport) à tarif préférentiel et
avec une aide financière sous conditions.
Votre contact : Dominique KTORZA / Directrice des politiques sociales
01 34 29 53 31 dktorza@ancv.fr - Site Internet : www.ancv.com/
seniors-en-vacances

Suite page 22.
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CONNECT’AGE

P Corner E
CONNECT’AGE est la première plateforme personnalisée de jeux multisensoriels. Nous avons créé ATHY, un dispositif relié via Bluetooth à certains
de nos jeux permettant de diffuser 30 odeurs naturelles différentes.
Votre contact : Marc-Antoine CATHELAIN - 03 20 64 54 76
contact@connectage.fr - Site Internet : www.connectage.fr

P Stand 20
Banque Française Mutualiste

Tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes d’empathie, de solidarité
et de simplicité, la Banque Française Mutualiste propose à tous les agents
du secteur public, des services bancaires performants, en partenariat
avec la Société Générale.
Votre contact : Noëmie GRILLOT / Responsable Partenariats Associatifs
07 85 73 99 20 ngrillot@bfm.fr - Site Internet : www.bfm.fr

DÔME

P Stand 3
Dôme est une application qui propose un espace commun d’échange et
de partage d’informations entre tous les acteurs d’une prise en charge à
domicile (professionnels, aidants, personnes âgées).
Votre contact : Yoann LE TIEC / Directeur Commercial - 02 99 78 67 80
contact@domicilien.fr - Site Internet : www.domicilien.fr

BIP BOP

P Corner L
BIP POP est une application web et mobile à destination des collectivités
qui souhaitent élargir leur offre sociale dans la lutte contre l’isolement
en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie, en lien avec les
associations du territoire.
Votre contact : Mathieu RIBEIL / Directeur du développement
06 60 94 41 49 mathieu@bippop.com
Site Internet : www.bippop.com

DUPONT RESTAURATION

P Stand 35
Dupont Restauration met à votre service 50 ans de cuisine, d’expérience
et de savoir-faire pour élaborer avec vous une offre adaptée à vos
besoins et vous garantir au quotidien une prestation de qualité.
Votre contact : Camille CATTÉ / Assistante communication
03 21 08 90 00 cattec@dupont-restauration.fr
Site Internet : www.dupont-restauration.fr

BORNE MELO ONZE PLUS

P Stand 2
Onze Plus est spécialisé dans la fabrication de bornes musicales multimédia
facilitant l’accès autonome à la musique pour les personnes âgées ou en
situation de handicap en institution.
Votre contact : Isabelle DA SILVA - 03 85 73 24 80
isabelle@11plus.fr - Site Internet : www.bornemelo.fr

EDF COLLECTIVITÉS

P Stand 31
Parce que la transition énergétique, c’est n’oublier personne, EDF
accompagne les acteurs territoriaux pour lutter contre la précarité
énergétique.
Votre contact : Anna ZOUMENOU / Chargée de communication
01 56 65 13 34 anna-externe.zoumenou@edf.fr
Site Internet : www.edf.fr/collectivites

CACIC

P Stand 33
Précurseur dans de nombreux domaines (commandes
dématérialisées, système EDI, formation agréé DPC)la CACIC
(Centrale de Référencement Conseils de la Santé) vous propose une offre
globale dédiée aux achats performants et met son savoir-faire au service
des établissements de santé et médico-sociaux.
Votre contact : Catherine ALONSO-GONZALES / Coordinatrice médico-social
02 47 71 14 14 catherine.alonzo-gonzales@cacic.fr
Site Internet : www.cacic-ehpad.fr

ELIOR

P Stand 29
Elior, leader de la restauration collective, vous offre un service clé en main :
préparation, livraison des repas à domicile et veille sociale quotidienne de
vos seniors.
Votre contact : Jean-Fabrice AOUADENE / Directeur de Marché
06 75 76 90 66 jean-fabrice.aouadene@elior.fr
Site Internet : www.elior.fr

CHAUFFE CITRON

P Stand 15
Chauffe Citron propose une solution d’animation collective qui mêle
découverte, plaisir du jeu et stimulation de la mémoire. Conçu autour de
rdv réguliers, le programme s’inscrit dans l’action de prévention pour les
seniors. Avec ou sans animateur.
Votre contact : Sophie Banon / fondatrice - 06 46 08 52 45
edito@chauffecitron.com - Site Internet : http://chauffecitron.com/

ELISSAR, Logiciel Action Sociale

P Stand 39
Gestion de l’Aide Légale et Facultative, du RSA (Diagnostic, CER,
Orientation), Portage de repas, Aide à Domicile,... Le dossier véritablement
unique permet également la production rapide de statistiques fiables.
Votre contact : Arthur EZZEDINE / Directeur - 06 18 92 48 53
aezzedine@elissar.fr - Site Internet : www.elissar.fr

COMPAS

P Stand 12
Spécialiste de l’analyse des besoins sociaux (ABS), 20 ans d’expérience
auprès de plus de 500 CCAS/CIAS. Une expertise unique en matière de
valorisation de l’Open Data. Des démarches participatives avec des kits
d’animation éprouvés Co-éditeur de Balises-Unccas.
Votre contact : Sophie PLANCHAIS / Responsable des relations avec les
collectivités - 02 51 80 69 80 / 06 07 82 86 46
sophie.planchais@compas-tis.com - Site Internet : www.lecompas.fr

ENSEMBL’, le réseau des voisins

P Stand 5
Ensembl’, 1er réseau social d’entraide entre voisins, a placé le renforcement
de la solidarité envers les personnes fragilisées au cœur de sa mission. Ce
dispositif innovant a été conçu avec le soutien de la CNAV et coconstruit
avec 10 CCAS.
Votre contact : Anne RICHARD / Directrice Pôle Collectivités
06 65 07 96 35 anne.richard@ensembl.fr
Site Internet : www.ensembl.fr
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FACILOTAB - CDIP

INFO LOGI SANTÉ

P Stand 4
Présentation d’une tablette simplifiée Facilotab. Cette tablette intuitive
permet d’envoyer et de recevoir des messages, d’aller sur Internet.
Votre contact : François LEREBOURG / Directeur - 01 39 34 12 12
fr@cdip.com - Site Internet : www.facilotab.com

P Corner C
ILS-Qualité est un logiciel SaaS de Gestion de la Qualité en ESSMS
disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Une Digital Workplace
offrant aux agents les outils pour communiquer, partager et travailler
ensemble à travers une solution unique.
Votre contact : Simon FROMENT / Directeur - 06 83 64 13 30
s.froment@infologisante.com - Site Internet : www.ils-qualite.fr

FRANCE REVAL

P Stand 30
Fabricant français de matériel médical et de bien-être
depuis 1976, France Reval développe une gamme de
produits innovants pour favoriser le bien-être des résidents et le confort
des aidants.
Votre contact : Antoine VIRONDEAU / Communication & Marketing
05 46 42 25 82 antoine.virondeau@france-reval.com
Site Internet : www.groupe-reval.com

KASPARD

P Corner D
Notre solution de détection des chutes se base sur un boitier sans
contact, non intrusif et respectueux de la vie privée, placé au plafond
de la chambre. Il fonctionne automatiquement et envoie une alarme en
temps réel au personnel soignant en cas de chute ou de déambulation
trop longue.
Votre contact : Philippe KAPLAN / CEO - +32 472 84 75 10
philippe@kaspard.com - Site Internet : www.kaspard.com

FRANCE SILVER ÉCO

P Stand 8
France Silver Éco assure le pilotage du Conseil national de la filière
Silver économie, la représentation de la filière auprès des différentes
instances politiques, la mise en relation des territoires, l’animation de
son réseau et le déploiement d’un Observatoire.
Votre contact : Isabelle CORRADI-PAUMIER / Responsable du Pôle Vie
Associative - 06 31 46 95 01 isabelle.corradi-paumier@francesilvereco.fr - Site Internet : www.france-silvereco.fr

GAZ TARIF REGLEMENTÉ,

P Stand

LA MUTUELLE FAMILIALE

P Stand 36
La Mutuelle Familiale propose une gamme de garanties spécialement conçue
pour les agents des collectivités territoriales, qu’ils soient actifs ou retraités,
ainsi qu’une offre “Mutuelle de Commune” répondant aux besoins des
administrés des communes.
Votre contact : Olinda JANUARIO / Responsable Marketing Web et
Communication Produit - 01 55 33 40 62
ojanuario@mutuelle-familiale.fr
Site Internet : www.mutuelle-familiale.fr

1

une marque du groupe ENGIE

MARPA

P Stand 21
(Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie)

Gaz Tarif Réglementé commercialise du gaz au tarif réglementé
et des services. 24 Correspondants Solidarité sont en relation
avec les collectivités locales pour répondre aux besoins locaux
d’accompagnement des clients en difficulté.
Votre contact : Valérie LANCRE / Chargée de Relations Externes
01 44 10 15 05 valerie.lancre@engie.com
Site Internet : https://gaz-tarif-reglemente.fr/

Les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie sont au service
des seniors des territoires depuis 30 ans, en proposant un hébergement de
qualité, et une vie caractérisée par le bien être.
Votre contact : Astrid LAMA /Chloé DROUIN / Assistantes
01 41 63 86 95/01 41 63 76 10 fn_marpa.blf@ccmsa.msa.fr
Site Internet : www.marpa.fr

GROUPE SOS SENIOR

P Stand 37
Notre association gère 95 établissements et services pour personnes
âgées autonomes et en fragilité et leur proposons des services de
qualité, en lien avec les aidants familiaux, dans le respect de leur
dignité, et quel que soit le niveau de revenu.
Votre contact : Loïc RUMEAU / Directeur Projets et développement
03 87 22 21 51 / 06 84 50 71 28 dg.seniors@groupe-sos.org
Site Internet : www.groupe-sos.org

MEDISYS

P Stand 16
La solution unique : le logiciel planning convergent pour les CCAS, SSIAD,
SPASAD. Un logiciel qui fait passerelle entre toutes vos activités (à domicile
ou résidence) un outil essentiel et central pour une meilleure coordination.
Votre contact : Christophe NIVOL / Directeur commercial
05 53 47 80 35 christophe.nivol@medisys.fr
Site Internet : www.medisys.fr

INFOCOM FRANCE

P Stand 14
Location gratuite de véhicules de transport de personnes
(de 5 à 16 places), véhicules techniques (de 3 à 13 m3),
véhicules PMR, véhicules isotherme ou frigorifique... Ces
véhicules sont de marque française, neufs et sous garantie constructeur
pendant les 4 années d’utilisation.
Votre contact : Jean-Marc ROUSSEY / Directeur - 04 42 32 85 92

MEMORIDE

P Corner K
MEMORIDE est une plateforme virtuelle, destinée aux résidents d’EHPAD,
utilisée par les kinés et ergothérapeutes.
Ce logiciel propose une activité physique tout en leur permettant de se
projeter dans des lieux qu’ils ont connus auparavant.
Votre contact : L-A DELACUVELLERIE / Sales France - 06 17 29 88 57
luc@memoride.eu - Site Internet : www.memoride.eu

contact@infocom-france.fr - Site Internet : www.infocom-france.fr

Suite page 24.
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PARADE CONNECT

P Stand 17
Parade Connect - en plus d’être une chaussure belle et confortable - est
un service innovant qui sécurise vos déplacements. En cas de chute, en
intérieur comme en extérieur, vos chaussures Parade Connect envoient
en toute autonomie une alerte à vos proches avec l’adresse précis de
l’endroit où vous êtes.
Votre contact : Laurence CERNÉ - 07 87 22 04 33
lcerne@e-vone.com - Site Internet : www.parade-connect.com

P Corner H
Monalisa rassemble tous ceux qui font cause commune contre
l’isolement social des personnes âgées : associations, institutions,
collectivités locales ou territoriales, caisses de retraite, citoyens…
contact@monalisa-asso.fr - Sites Internet : www.monalisa-asso.fr
www.equipecitoyenne.fr

MUSIC CARE

P Corner E
Le 1er compositeur de soins pour améliorer le bien-être du patient et
lutter contre la douleur, l’anxiété et les troubles du sommeil.
Votre contact : Antoine MORET DE ROCHEPRISE / Directeur Général
07 83 67 66 83 a.moret@music-care.com
Site Internet : www.music-care.com

PHILOGERIS SERVICE PUBLIC

P Stand 24
Nous proposons aux CCAS des partenariats innovants répondant aux
enjeux du secteur médico-social : accompagnement à la mise en place de
la mission de prévention de la perte d’autonomie au sein des résidences
-autonomie, réhabilitation et gestion pour le compte des CCAS.
Votre contact : Marie JEANNETEAU / Responsable de développement
Collectivités Territoriales - 06 46 68 27 95
marie.jeanneteau@philogeris.com - Site Internet : www.philogeris.com

MUTUELLE JUST

P Stand 18
Mutuelle Santé - Mutuelle administrés – Prévoyance
Votre contact : Laurent DEMAIN / Directeur développement
03 27 28 63 24 l.demain@just.fr - Site Internet : www.just.fr

PHOQUE PARO

P Corner B
PARO est le robot phoque interactif dédié aux troubles du comportement
et de la communication (ex) ainsi qu’à la diminution des manifestations
douloureuses. Présent dans plus de 170 établissements de santé en
France : EHPAD, ESA, SSR, SSIAD, FAM, MAS.
Votre contact : Cédric MAIZIERES / Président - 06 26 46 12 16
contact@phoque-paro.fr - Site Internet : www.phoque-paro.fr

MNT, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

P Stand 19
Solutions labellisées en santé et maintien de salaire
Programme « Santé et mieux-être au travail » : prévention,
suivi et retour au travail
Etudes sur l’environnement social des agents via
l’Observatoire social territorial (OST) qu’elle a fondé
Votre contact : Jean-Marc JOUSSEN - 01 42 47 22 09
jean-marc.joussen@mnt.fr - Site Internet : www.collectivites.mnt.fr

MY DATA SOLUTION

P Stand

PICTO ACCESS

P Corner G
Une solution efficace, pour la gestion de l’accessibilité et l’accueil
clients des ERP, transporteurs, collectivités... Les bénéfices : satisfaction
clientèle, optimisation investissements d’accessibilité, et valorisation
image de marque.
Votre contact : François MONIÉ / Directeur Général - 06 15 75 27 71
francois@pictoaccess.fr - Site Internet : www.pictoaccess.fr
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Les expert MDS accompagnent, depuis près de 15 ans, de nombreux
clients privés et publics dans leurs démarches de protection des données
personnelles et RGPD : Etat des lieux / diagnostic, accompagnement à la
mise en conformité, prestation externalisée de DPO, coaching du DPO,
formation…
Votre contact : Elodie ROYER / Directrice du développement
06 92 53 82 17 eroyer@mydatasolution.fr
Site Internet : www.mydatasolution.fr

PRÉSENCE VERTE

P Stand 7
Présence verte est un groupe implanté partout en France et propose des
solutions innovantes de téléassistance (au domicile ou à l’extérieur) aux
particuliers et professionnels.
Votre contact : Françoise LESSIEUX / Responsable communication
01 41 63 89 19 lessieux.francoise@ccmsa.msa.fr
Site Internet : www.presenceverte.fr

NEOPTIM CONSULTING

P Stand 34
Neoptim Consulting accompagne toutes les
collectivités locales dans la recherche d’économies pour leur permettre
d’améliorer leur performance budgétaire dans les domaines des charges
sociales, de la fiscalité et de la taxe foncière
Votre contact : Davy DERAI / Dirigeant - 06 27 64 31 39
dderai@neoptimconsulting.com
Site Internet : www.neoptimconsulting.com

SAINT-GOBAIN

P Stand 23
Produits pour la construction, aménagement intérieur et
extérieur, isolation, revêtements murs et sols, salle de bains, chauffage
et climatisation. Services d’accompagnement et de coaching travaux,
intermédiation avec des installateurs.
Votre contact : Jean-Philippe ARNOUX / Directeur Silver Economie et
Accessibilité - 06 81 61 30 43
jean-philippe.arnoux@saint-gobain.com
Site Internet : www.saint-gobain.fr
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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

P Stand 6
VEILLER SUR
MES PARENTS (Groupe La Poste)

P Stand 10
L’agence met à la disposition des professionnels des
supports d’information et des guides pratiques pour soutenir
leurs actions de prévention en santé. Elle communique vers le grand public
et produit des connaissances sur l’état de santé de la population.
Votre contact : Maryse KARRER / Chargée de mission
01 71 80 15 69 maryse.karrer@santepubliquefrance.fr
Site Internet : www.santepubliquefrance.fr

Veiller sur mes parents, filiale du groupe la Poste, propose aux seniors
des visites de lien social, assurées par le facteur formé à cet effet à
hauteur d’un à plusieurs jours par semaine, et de la téléassistance,
éligibles au crédit d’impôt.
Votre contact : Emilien STORET - 07 86 90 64 03
emilien.storet@thinkmarket.fr
Site Internet : www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents

STRATELYS

P Corner I
Stratégie et développement, management et organisation, qualité
et gestion des risques, évaluation externe, qualité de vie au travail,
recrutement, marketing, communication et Recherche.
Votre contact : Emilie GAZO / Directrice
03 20 96 68 48 contact@stratelys.fr
Site Internet : www.stratelys.fr

VEOLIA EAU FRANCE

P Stand 40
Fastoche, le coach budgétaire qui facilite les fins
de mois. Fastoche est un service innovant permettant à ses utilisateurs
de bénéficier d’un coaching budgétaire et social. Fastoche va au-delà du
solde des comptes en permettant de suivre son « reste à vivre », c’est-àdire ce qui est disponible une fois les charges fixes déduites.
Votre contact : Stephane METAY - 06 33 59 61 79
stephane.metay@veolia.com - Site Internet : www.fastoche.fr

TIKEASY, (Groupe La Poste)

P Stand 38
Tikeasy propose des packs « clé en main » d’inclusion numérique pour
les seniors. Mise en place d’ateliers pour les débutants et accompagnement
dans les démarches administratives en ligne : nous avons la solution
adaptée à votre organisation !
Votre contact : Céline LEMMEL / Directrice du Développement Commercial
06 68 87 66 14 celine.lemmel@tikeasy.com
Site Internet : www.ardoiz.com

WIVY

P Corner J
Wivy propose un large catalogue d’animations clés en main, adaptées
aux résidents en EHPAD ou résidences autonomie. Chaque semaine, des
animations sont ajoutées en fonction de l’actualité. Le Jukebox favorise
l’accès autonome à la musique.
Votre contact : Loïc FRULEUX - 06 76 57 20 18 loic@wivy.fr
Site Internet : www.wivy.fr

UP

P Stand 32
Au travers la mise en œuvre de moyens de paiement et de
systèmes d’information, Up accompagne les CCAS & CIAS
pour simplifier le versement des aides, optimiser les tâches
administratives et moderniser ainsi leur relation avec les usagers
Votre contact :
info.collectivites@up.coop
Site Internet : www.up-france.fr/simplifier
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PAR AIR

Pour toute demande, vous pouvez contacter :
Alissia Nono, Chargée de communication & événementiels
01 53 19 85 53 congres@unccas.org

Aéroport Roissy Charles de Gaulle à 1h
Aéroport de Beauvais à 30 minutes
Aérodrome d’Amiens Glisy

DATES & HORAIRES DU CONGRÈS UNCCAS 2019
Réunion des ultramarins : mercredi 2 octobre, de 16h à 17h,
Congrès : jeudi 3 octobre de 8h30 (accueil café à partir de
8h30) à 17h30
- vendredi 4 octobre de 8h30 (accueil café à partir de 8h30) à
16h30.
Soirée festive : jeudi 3 octobre de 20h à 23h.

PAR ROUTE

Les cocktails déjeuners et pause-café se tiendront sur place dans
le village des partenaires.

PAR TRAIN

A1, A16 et A29 et le réseau
autoroutier nord européen (Paris
en 1h30)
Parking gratuit tout au long du
congrès

Liaisons ferroviaires avec
Paris en 1h
Liaisons TGV nord en 20
minutes

ACCÈS À LA MÉGACITÉ D’AMIENS

Adresse : 101 Avenue de l’Hippodrome - 80 000 Amiens
+33 (0)3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Liaison en bus depuis la gare SNCF :

Bus Némo jusqu’au terminus,
arrêt Mégacité

RÉDUCTIONS TRANSPORTS

Un fichet de réduction SNCF de -20% valable pour un allerretour est à demander au moment de votre inscription en ligne.
Le fichet vous sera envoyé par voie postale.

HÔTELLERIE

Trouvez votre hébergement parmi les 1 400 chambres dans
l’agglomération d’Amiens.
Retrouvez les hébergements à Amiens sur le site :
https://www.hotels-amiens.com/hotels
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TARIFS ET PRISE EN CHARGE
TARIFS CONGRÈS UNCCAS 2019

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1 journée
de congrès
(au choix)

Vous pouvez vous inscrire en ligne via le site du congrès :
www.unccas.org/congres-2019

2 journées
de congrès

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne par chaque
participant. A l’issue de cette inscription, un email sera envoyé.
Les demandes d’inscriptions effectuées par téléphone, par email
ou par courrier ne seront pas acceptées.
Votre badge d’accès ainsi que les informations pratiques vous
seront adressés par mail quelques jours avant le congrès.
Date limite des inscriptions : mardi 24 septembre (inclus).

TARIF ADHÉRENTS UNCCAS

(Pour les adhérents UNCCAS, le tarif est calculé au plus juste,
en fonction du nombre d’habitants de la commune)

Tarif A

Communes de plus de 10 000 habitants

Tarif B

Communes entre 5 000 et 10 000 habitants & pour les
chargé-es de mission UDCCAS > réduction de 50%

Tarif C

Communes de moins de 5 000 habitants > réduction de 75%

210€

320€

105€

160€

52,50€

80€

MODALITÉS D’ANNULATION

Toute annulation devra être adressée par écrit :
par mail : congres@unccas.org (date d’email d’accusé de réception

TARIF NON ADHÉRENTS UNCCAS
Organisme public ou privé
Tarif étudiant-e

sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité
au moment de l’inscription

faisant foi)

350€

460€

-

30€

ou par courrier (date du cachet de la Poste faisant foi) :
UNCCAS - Service congrès 2019
11, rue Louise Thuliez
75019 Paris

Tarif de groupe à partir de 10 personnes, contactez-nous :
congres@unccas.org

Non facturation ou remboursement intégral en cas
d’annulation avant le 31 juillet 2019 inclus.
Remboursement partiel pour toute annulation intervenant
entre le 1er août et le 10 septembre 2019 inclus. La somme
de 50 euros sera facturée ou sera déduite de votre règlement
au titre des frais de dossier.
A compter du 24 septembre 2019, l’intégralité des frais
d’inscription sera due.

TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES

Les deux déjeuners des 3 et 4 octobre se présenteront sous
la forme d’un cocktail déjeunatoire dans le village des
partenaires et vous seront gracieusement offerts par les
partenaires et exposants de l’UNCCAS
Le cocktail dînatoire pour la soirée du 3 octobre : 20€ de
participation aux frais

FACTURATION ET RÈGLEMENT

Pour les adhérents à l’UNCCAS : votre règlement devra
être effectué à réception de la facture qui vous sera adressée
à l’issue de la manifestation.
Pour les organismes non-adhérents à l’UNCCAS : votre
règlement devra être effectué avant le congrès par chèque.
Une facture acquittée, vous sera adressée à la réception de
votre règlement.

LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE CONGRÈS

L’UNCCAS dispose de l’agrément ministériel pour la formation
des élus. Ces derniers peuvent donc faire émarger leur participation
au congrès au budget formation de leur collectivité.
Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus
locaux un droit individuel à la formation. Ainsi, toutes les sommes
engagées dans le cadre de la formation des élus peuvent être
imputées au budget et représentent d’ailleurs une dépense
obligatoire (loi 92-108 du 03/02/1992).
Le budget formation des élus est plafonné à 20 % du montant
des indemnités annuelles de l’ensemble des élus de la collectivité.
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